
Prix Biblioth'régor
Du 1er juin au 15 décembre 2017

Dans les bibliothèques de : 
Penvénan  –  Pleumeur-Gautier  –  Tréguier  –  Trévou-Tréguignec



PRIX BIBLIOTH’REGOR

Biblioth'régor ? Une association des bibliothèques du secteur du Trégor née en 1997 
pour mutualiser leurs moyens et leurs énergies. 

Ce prix a pour but de mettre en avant un roman, récit ou témoignage paru en 
2016.
Règlement disponible dans les bibliothèques de Biblioth’régor ou par mail en pdf.

1. Sélection de livres

Les lecteurs ont à leur disposition une sélection d’ouvrages réalisée par l’association : 

4 bibliothèques, 8 titres. 

Le seul critère est de faire partager leurs coups de cœur.

2. Durée de l’opération

Les 8 livres de la sélection seront disponibles du 1er juin au 15 décembre

3. Conditions pour voter

L’emprunt des ouvrages se fait dans votre bibliothèque d’adhésion. Ce prix est ouvert à 
tous à l'exception des agents et bénévoles des bibliothèques organisatrices. 

Pour devenir membre du jury du prix des lecteurs Biblioth’régor :

Lire au minimum 4 livres puis voter en fonction du nombre d’ouvrages lus.

A l’aide de la fiche d’inscription et de notation ci-jointe, vous attribuez une note aux 
ouvrages (le chiffre le plus élevé étant la meilleure note)

exemple : de 4 à 1 si vous avez lu 4 livres ; de 6 à 1 si vous avez lu 6 livres ; de 8 à 1 si 
vous avez lu 8 livres.

4. Vote

Par bulletin à la bibliothèque,

Par courrier ou par mail à l’adresse de la bibliothèque d’adhésion.

La clôture des votes est prévue pour le 15 décembre. Les bibliothèques se réuniront 
pour procéder au dépouillement.

5. Gagnant

Le lecteur ayant trouvé le tiercé gagnant se verra remettre un bon d'achat d'une valeur 
de 45 Euros à la librairie « Le Bel Aujourd'hui ». Si 3 lecteurs maximum ont le même 
tiercé, cette somme sera divisée par 3. Au-delà, nous procéderons à un tirage au sort 
parmi les gagnants du tiercé. 

6. Remise du prix au(x) lauréats(s)

A la librairie « Le Bel aujourd'hui », un samedi après-midi, courant janvier 2018. 



FICHE DE NOTATION

Nom : Prénom :

Adresse :

Tel :

Adresse courriel :

Bibliothèque de  :

AUTEUR ET 
TITRE

COMMENTAIRES NOTES

En attendant 
Bojangles 

de Olivier Bourdeaut

L'odeur de la forêt de 
Hélène Gestern

Une chanson douce 
de Leïla Slimani

Il était une lettre 
de Katryne Hughes

14 juillet 
de Eric Vuillard

Et la vie nous 
emportera 

de David Treuer 

Continuer 
de Laurent Mauvignier

Un paquebot dans les 
arbres 

de Valentine Goby



Bibliothèques  Biblioth'régor

Penvénan*
12 place de l'Eglise - 22710 Penvénan

02 96 92 65 92

mediatheque@ville-penvenan.fr

Pleubian
Rue Boisgélin - 22640 Pleubian

02 96 22 89 72

biblio.pleubian@gmail.com

Pleumeur-Gautier*

Rue de Pleubian - 22740 Pleumeur-Gautier

02 96 20 13 61

bibli.pleumeur.gautier@orange.fr

Plougrescant

Place de la mairie - 22820 Plougrescant

02 96 92 51 18

bibliotheque.plougrescant@wanadoo.fr

Tréguier*

Boulevard Anatole Le Braz - 22220 Tréguier

02 96 92 96 97

bibliotheque-culturel@ville-treguier.fr

Trélevern

Place d'aiguilles - 22660 Trélévern

02 96 15 18 43

trelevern.biblio@orange.fr

Trévou-Tréguignec*

Le bourg - 22660 Trévou-Tréguignec

02 96 23 78 41

biblio-trevou@orange.fr

* participantes au prix. 
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